7 mars 2011

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, dûment convoquée et
tenue le 7 mars 2011 à 19h30.
Présences : Julie Simard, Marco Laplante, Michel Fortin, Claire Pouliot, Carl
Lessard
Absence : Lucie Gilbert
Formant quorum sous la présidence du Maire Henri Gagné.
Cathy Poulin fait fonction de secrétaire.
L’assemblée est ouverte par un moment de réflexion.
La lecture et l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Claire Pouliot
L’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2011 est proposée
par Julie Simard.
Il est proposé par Michel Fortin et résolu à l’unanimité que la secrétaire soit
autorisée à payer les comptes pour un montant de $54,174.02 (chèques numéro
15 065 à 15 139).
PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à mentionner.
RÉSOLUTION POUR ENTENTE CROIX-ROUGE
Il est proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité que le maire, Henri Gagné
et la directrice générale, Cathy Poulin, soient autorisés à signer le renouvellement
de la lettre d’entente de Services aux sinistrés avec la Société canadienne de la
Croix-Rouge.
RÉSOLUTION POUR REDDITION DE COMPTE RÉSEAU ROUTIER
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de
76,757$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2010;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts dont les municipalités sont responsables et situés sur ces routes;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes
susmentionnées;
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le
dépôt de la reddition de comptes l’annexe B dument complétée.
POUR CES MOTIFS,
Sur proposition de Carl Lessard et adopté à l’unanimité, il est unanimement résolu
que la Municipalité de Saint-Frédéric informe le ministère des Transports de
l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du Programme d’aide
à l’entretien du réseau routier local.

RÉSOLUTION SERVICE PREMIÈRE LIGNE HEENAN BLAIKIE AUBUT
Sur proposition de Marco Laplante et adopté à l’unanimité, il est résolu que la
Municipalité Saint-Frédéric renouvelle le service de consultation juridique avec la
firme d’avocats Heenan Blaikie Aubut pour la période du 1er mars 2011 au 28
février 2012. Le coût étant de 500$ annuellement. Seul le maire et la directrice
générale sont autorisés à bénéficier de ce service.
VIDÉOTRON
Suite à l’appui du conseil pour le projet de tour dans le rang St-Pierre, des
informations nouvelles sont arrivées. Gaston Grondin de Grondair s’oppose
farouchement à ce projet car selon lui, la tour serait située directement dans l’axe
de la piste. Considérant que l’aéroport est aussi une école de pilotage, cette tour
pourrait représenter de très gros risques d’accidents.
Suite à ces informations, la municipalité a envoyé une lettre à Vidéotron leur
demandant une rencontre. Cette lettre a aussi été envoyée en copie conforme aux
députés, aux MRC et au CLD Robert-Cliche.
Par la suite, Vidéotron a proposé deux autres emplacements, soit une dans le rang
St-Olivier (juste avant les HLM) et l’autre où la Meunerie. Après vérification avec
Gaston Grondin, ces deux emplacements représenteraient également un danger.
Suite à ceci, M. Henri Gagné à fait part des ces propos à Vidéotron qui eux doivent
donc retourner d’autres propositions.
RAPPORT DES COMITÉS
a) Entretien routier
Dû à de fortes pluies la fin de semaine dernière, le ruisseau dans la rue Lessard
à débordé. Robert a dû faire venir Jean Vachon avec sa pelle pour le creuser.
b) Loisirs et embellissement
Des arbres ou arbustes seront plantés dans le parc pour cacher la clôture du
CPE.
Le Festival a un nouveau comité formé de : Johanne Mathieu, présidente,
Jérome Gilbert, vice-président et Émilie Couture, secrétaire. L’objectif du
comité est d’amasser des fonds pour un nouveau terrain de balle sur un nouvel
emplacement. La prochaine réunion pour le festival aura lieu le 17 mars à
20h00 à l’école. Lors de cette réunion, les bénévoles seront recrutés.
c) Eau potable
Rien à mentionner
d) O.M.H.
Rien à mentionner
e) Sécurité incendie
Tout se replace pour le mieux. La personne de la MRC qui est responsable de
la formation des pompiers viendra leur expliquer le schéma de couverture de
risques. Ce qui a été très bien accueilli par les pompiers.

CORRESPONDANCE
Demande de commandite du Club Lions de Tring-Jonction : Il est proposé par
Julie Simard et adopté à l’unanimité que le conseil leur prête la salle gratuitement
sous forme de commandite pour leur souper annuel qui aura lieu le 16 avril 2011.
Demande de don annuelle de Moisson Beauce : Le conseil ne versera aucun
montant.
Lettre de la FQM mentionnant que tous les élus devront suivre obligatoirement
une formation sur le code d’éthique et de déontologie d’ici mai 2012. Ces
sessions de formation d’une durée de 6 heures auront lieu ce printemps et cet
automne ainsi qu’au printemps 2012.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à mentionner.
VARIA
Une journée de réflexion a eu lieu à la MRC avec les maires et les directeurs
généraux. Cette journée avait pour but de mieux travailler et de trouver des
moyens de redorer l’image de la MRC auprès des citoyens.
Le conseil discute de divers projets tels que la bibliothèque et le garage municipal.
Les bénévoles de la bibliothèque ont mentionné à maintes reprises qu’il manquait
de place et qu’il faudrait déplacer le conseil pour leur laisser toute la place ou
relocaliser celle-ci. Une solution sera envisagée prochainement. Pour ce qui est
du garage municipal, celui-ci aurait besoin d’un agrandissement afin de pouvoir
transférer l’inventaire de l’ancien poste à feu dans celui-ci car le toit du poste à
feu coule beaucoup. Un estimé sera demandé pour un agrandissement sans solage
et sans isolation.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est proposée par Marco Laplante à 21h45.

